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Le profil des répondants  



Novembre 2015 

Mono salarié

23%

2 à 10 salariés

43%

11 à 50 

salariés

16%

Plus de 50 

salariés

18%

5 

Le profil des répondants à la consultation  

Ré-utilisateurs de données  1/2 

Quelle est la taille de votre entreprise ?  

Base  : 102      Sans réponse  : 3  

Moins d'un an

19% De 1 à 3 ans

20%

4 ans et plus

61%

Quelle est l’ancienneté de votre entreprise ?  

Base  : 102      Sans réponse  : 2  
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22%

19%

15%

14%

7%

5%

47%

21%

8%

3%

Site/activités culturel et de

loisirs

Réceptifs/accueil

Organisation/préparation de

voyages

Hébergement/Restauration

Organisation de promotion

touristique

Transport

Autre

… dont informatique et 

télécommunication

… dont conseil et 

communication

… dont presse/médias

6 

Quel est le domaine d’activité de votre entreprise ?  

Le profil des répondants à la consultation  

Ré-utilisateurs de données  2/2 

Base  : 102 

50%

50%

42%

Services aux professionnels

Services aux institutionnels
publics

Services aux particuliers
pendant le séjour

Secteur d’activité de l’entreprise 

Base  : 102 

La somme est supérieure à 100 % car plusieurs réponses étaient possibles. 

La somme est supérieure à 100 % car plusieurs réponses étaient possibles. 
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Le profil des répondants à la consultation  

Producteurs de données  1/2 

Mono salarié

10%

2 à 10 

salariés
33%

11 à 50 

salariés
41%

Plus de 50 

salariés
16%

Quelle est la taille de votre structure ?  

Base  : 160 

39%

18%

15%

13%

3%

1%

13%

Association

SA

EPIC

Collectivité territoriale

Autre administration

publique

SEM

Autre

Quel est le statut de votre structure ?  

Base  : 160 

La somme est supérieure à 100 % car plusieurs réponses étaient possibles. 
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Le profil des répondants à la consultation  

Producteurs de données  2/2 

64%

17%

12%

11%

3%

11%

4%

1%

1%

Organisation de promotion touristique

Organisation/préparation/vente de séjour

Site/activités culturel et de loisirs

Hébergement/Restauration

Transport

Autre

… dont informatique et télécommunication

… dont conseil et communication

… dont presse

Secteur d’activité de l’entreprise 

Base  : 160 

La somme est supérieure à 100 % car plusieurs réponses étaient possibles. 
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Les résultats 
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Votre entreprise propose-t-elle des services … ?   

Type de services proposés 

Physiques

13%

Numériques

39%

Physiques 

et 

numériques

48%

Base  : 102      Sans réponse  : 2  

Physiques

11%

Numériques

20%

Physiques 

et 

numériques
69%

Base  : 160      Sans réponse  : 2  

Ré-utilisateurs Producteurs de données 

Vos services numériques sont-ils développés ? 

63%

76%

En interne

Par un prestataire extérieur

Base  : 142      Sans réponse  : 3  
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90%

63%

52%

26%

23%

11%

11%

8%

4%

Sites Internet

Community management

Application mobiles / Géolocalisation

Agrégation de données / Cloud

Distribution / Transaction

Services sans contact

Objets connectés

Reconstitutions virtuelles, réalité
augmentée

Autre

82%

69%

52%

38%

20%

19%

15%

7%

8%

Sites Internet

Application mobiles / Géolocalisation

Agrégation de données / Cloud

Community management

Distribution / Transaction

Objets connectés

Services sans contact

Reconstitutions virtuelles / réalité
augmentée

Autre

11 

Technologie employée 

Base  : 87     Sans réponse  : 2  Base  : 143      Sans réponse  : 2  

Ré-utilisateurs Producteurs de données 

A ceux qui proposent des services numériques (ou les deux) 

Merci de préciser les technologies exploitées : 

La somme est supérieure à 100 % car plusieurs réponses étaient possibles. 
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61%

58%

49%

10%

Données clients

P.O.I

Données internes ou

organisationnelles

Autre

86%

76%

75%

41%

33%

48%

11%

15%

17%

52%

55%

20%

9%

8%

7%

12%

32%

Données d'hébergement

Données culturelles

Données liées à l'attractivité

touristique du territoire

Données du commerce

Données de transport

Autre

Oui Non NSP

12 

De quel type de données disposez-vous ? 

Types de données disponibles 

Aux producteurs de données 
Base  : 161 

Merci de préciser de quel type de données il s’agit : 

Aux producteurs de données ayant au moins un type de données à disposition 
Base  : 148    Sans réponse : 12 

36% 23% 41%

Oui Non mais c'est en projet Non

Proposez-vous un accès ouvert à ces données ? 

Aux producteurs de données 
Base  : 151      Sans réponse : 1 

La somme est supérieure à 100 % car plusieurs réponses étaient possibles. 
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57%

52%

32%

31%

28%

29%

28%

35%

53%

57%

57%

53%

15%

13%

15%

12%

15%

18%

Données en open data sur

sites publics

Statistiques en accès libre 

(INSEE…)

Données privées en accès

libre

Données privées obtenues

contractuellement

Données Open Data sur

Data.gouv.fr

Données publiques obtenues

contractuellement

Oui Non Sans réponse

88%

81%

74%

38%

25%

13%

19%

16%

58%

63%

10%

12%

En open data sur d'autres

sites institutionnels

En accès libre et gratuit

De manière contractuelle et

gratuite

De manière contractuelle et

payante

En open data sur le site

Data.gouv.fr

Oui Non Sans réponse

13 

Aujourd’hui utilisez-vous ? 

Forme des données produites ou utilisées 

Sélection de verbatims en réponse aux questions de précision pour chacun des types de 
source de données 

Aux ré-utilisateurs de données 
Base  : 101      Sans réponse : 1 

Merci de préciser de quelles données il s’agit : 

«  Données INSEE », « Données sociodémographiques », 
 « Statistiques fréquentation touristique »  

« Comité Départemental ou Régional du tourisme », « Chiffres fréquentation 
touristique » 

« Données de plateforme de covoiturage et d’avis voyageurs » 

« Photographies », « Données de trafic et de recettes » 

« Données cartographiques, données météorologiques », « Données de trafic » 

« Annuaire service public », « Recensement des sites touristiques » 

Sous quelle forme rendez-vous vos données accessibles ? 

Aux producteurs de données qui proposent un accès ouvert à leurs données 

Base  : 54     Sans réponse : 2 
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75%

74%

73%

68%

24%

24%

23%

28%

Création de service BtoB

Meilleure connaissance

du secteur (usage interne)

Renforcement de sa

stratégie

marketing/promotion

Création de services BtoC

Oui Non
71%

58%

25%

Exploitation interne

Enrichissement/Améliorati

on de la donnée à des fins

commerciales

Redistribution brute de la

donnée à des fins non-

commerciales

14 

Pour quel usage exploitez-vous ces données ? 

Usage des données 

Aux ré-utilisateurs de données qui utilisent des données 
Base  : 79     Sans réponse : 3 

De quelle manière développez-vous ces données ? 

Aux ré-utilisateurs de données qui utilisent des données 
Base  : 79      Sans réponse : 3 
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Types de licences utilisés 

Aux ré-utilisateurs de données qui utilisent des données 
Base  : 79     Sans réponse : 22 

44%

32%

16%

33%

Licence ouverte proposée

par Data.gouv.fr

Licence Open Data

Commons

Licence CC0 - Creative

commons

Autre

« Abonnement payant », « Contrats de licence privés », 
« Licence privées », « Ne sait pas » 

Quel type de licence est appliqué aux données proposées ? 

Aux producteurs de données qui proposent un accès ouvert à leurs données 
Base  : 54     Sans réponse : 14 

33%

20%

18%

55%

Licence Open Data

Commons

Licence ouverte proposée

par Data.gouv.fr

Licence CC0 - Creative

commons

Autre

« Contrat de diffusion spécifique » 
« Contrat propre à notre réseau » 

Sous quel type de licence proposez-vous vos données ? 
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…l’obtention des données ? 

Difficultés à obtenir des données  

…le traitement de ces données ? 

Oui

39%

Non

47%

NSP

14%

Aux ré-utilisateurs de données  
Base  : 79     Sans réponse : 2 « Difficile d'obtenir des datas à jour et facilement utilisables et repérables » 

« Pas de catalogue sur les différents portails » 
« Format, disponibilité, prix » 
« La disparité des sources.  Le caractère fortement hétérogène des informations. La granularité 
des informations inégales. Le manque d'historique. Le manque de fréquence de récolte des 
données » 

Oui

27%
Non

60%

NSP

13%

Aux ré-utilisateurs de données  
Base  : 79     Sans réponse : 1 

« Pas de dictionnaire de données » 
« Difficultés à exploiter les données » 
« Les données des bases […] ne sont souvent pas normalisées » 
« Problème d'hétérogénéité des données » 

…le partage de ces données ? 
Aux producteurs de données qui proposent un accès ouvert à leurs données 
Base  : 52     Sans réponse : 2 

Avez-vous rencontré des difficultés pour… 

Oui

25%

Non

56%

NSP

19%

« Difficulté de la part des organismes locaux 
à se dessaisir des données » 
«  Convaincre tous les membres du Réseau 
de l'intérêt de partager les données ; 
quelques freins techniques » 
« La qualité des informations fournies par 
l'ensemble des producteurs n'est pas 
homogène » 

Quels sont les freins rencontrés ? 

Moyens humains 59 % 
Techniques 49 % 
Economiques 44 % 
Juridiques 37 % 
Autres 8 % 
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18%

60%

22%

Oui, systématiquement Oui, parfois Non, jamais

Aux ré-utilisateurs de données  
Base  : 79     Sans réponse : 1 

Êtes-vous en relation avec le(s) ré-utilisateurs(s) de vos données pour suivre leur exploitation ? 
Aux producteurs de données  
Base  : 160     Sans réponse : 5 

Échangez-vous avec le propriétaire de la donnée collectée lors de son exploitation ? 

50%

50%

Oui, je participe à une démarche ouverte Non

Echanges entre producteur et ré-utilisateur lors de 

l’exploitation de la donnée collectée 
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Pour chacun de ces types de données, merci d’indiquer si votre entreprise en aurait ou pas besoin : 

Besoins de type de données 

Aux ré-utilisateurs de données  
Base  : 102     Sans réponse : 3 

92%

85%

82%

76%

70%

67%

46%

39%

37%

19%

6%

12%

11%

14%

26%

25%

40%

47%

51%

41%

6%

11%

8%

13%

14%

12%

41%

Données culturelles

Données de systèmes d'information
touristiques

Données de grands hébergeurs
touristiques

Données du commerce

Données transport

Données téléphoniques

Données accessibles de service
cloud, API

Données clients

Données
internes/organisationnelles

Autre

Oui Non NSP

« Prévisions météo, perturbations sur les réseaux de transports » 
« Données des grands réseaux sociaux, données de déplacements » 
« Données actualisées sur les disponibilités dans les destinations 
touristiques » 

 

De quel autre type de données votre 
entreprise aurait-elle besoin ? 

À quel type de données souhaiteriez-vous avoir accès à l’avenir ? 
Aux ré-utilisateurs de données  
Base  : 102     Sans réponse : 81 

Transports 

« Les données de transports » 
« Toutes les données illustrant  
l'expérience du voyageur » Lieux touristiques 

« Données tourisme - visiteurs, hôtellerie » 
« Les informations pratiques sur les activités 

 touristiques, les lieux de patrimoine 
ouverts au public » 

Calendriers 

« Données type agenda » 
« Les événements, l'agenda culturel » 

« Agendas » 
« Dates festivités » 

 

Mais aussi : la météo, l’hébergement… 
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Le groupement et l’approfondissement de données existantes serait pour votre entreprise…? 

Utilité du groupement et approfondissement de 

données 

Aux ré-utilisateurs de données  

Base  : 102     Sans réponse : 5 

63%

27%

5%

5%

Très utile Assez utile Pas très utile Pas du tout utile NSP

SOUS-TOTAL « UTILE » : 90 % 
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Quelles sont, selon vous, les données les plus difficiles à partager ? 

Difficultés de partage 

66%

46%

33%

3%

Données "chaudes" (nécessitant une

mise à jour régulièrement)

Données relevant du fonctionnement

interne de la structure

Les données d'investissement

Autre

Aux producteurs de données 
Base  : 160     Sans réponse : 15 

« Données enrichies (photos, vidéos, textes longs...) », « Photos et texte » 

Quelles sont selon vous les difficultés à résoudre en matière d’accès, de stockage et de 
traitement de données et statistiques touristiques ? 
À tous 
Base  : 262   Réponses : 119 – 64 producteurs, 55 ré-utilisateurs 

Mise à jour 

«  Des mises à jour plus fréquentes» 
« Régularité de la mise à disposition » 

« L’actualisation des données » 
 

Décloisonner les données 

«   Mutualisation des données par type d'activités.» 
«  Regrouper les données dans une seule  

et même base nationale. » 
«  Méthode commune de saisie et de partage selon 

 un protocole simple et fonctionnel. » 

Standardisation 

«  Manque d'uniformité » 
«  Formats de données compatibles 
 avec les technologies actuelles » 

«  Format standardisé,   

nomenclature clairement définie » 
« La standardisation des données » 

 

Partage 

« Résistance au partage des données » 
« Droits sur les photos » 

«  Partage : freins juridiques  
et monétisation des données » 

 

Simplification 

« Impression d'une jungle de ressources 
 quand on démarre un projet, tant dans 

 l'identification que les 
 formats de stockage » 


